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La maîtresse d’école demande un jour aux enfants : 
 Avec quels fruits peut-on faire de la compote ? 
 
 Les mains se lèvent : 
 Avec des pommes, avec des poires, avec des pêches, etc... 
 
 Et un petit garçon qui dit :  
 Avec des moules, maîtresse ! 
 
 La maîtresse lui demande  : 
 Es-tu sûr de toi ? Les moules, ce sont des fruits de mer, et je ne crois pas 
qu'on puisse faire de la compote avec. Sais-tu comment on la fait ? 
 
 Le petit garçon : 
Ben.... je ne connais pas la recette mais ma mère quand 
elle se lève le matin, elle dit toujours… 
 
 
   

« J'ai la moule en compote !  »    



Proverbe 

 

 

 

    

  Si au crépuscule, 

  Tu as quatre testicules, 

  Ne te prends point pour Hercule... 

  C'est quelqu'un qui t'encule.   



Les 4 miracles de la femme: 

 

 - Elle peut mouiller sans toucher d'eau. 

 - Elle peut saigner sans se blesser. 

 - Elle peut donner du lait sans manger d'herbe. 

 - Mais surtout, elle peut te casser les couilles sans y toucher...  



Pensée: 

 

Les hommes sont comme... les pruneaux. 

 

 

 

 

 

Tu les suces le matin et ils te font chier toute la journée.  



Après les capotes aux arômes fraise, banane, chocolat, 

etc... il y a maintenant des capotes arôme 

mayonnaise... 

…pour baiser les thons. 



    C'est une petite fille qui part à l'école le matin avec son petit chat dans les 

bras. Son frère lui dit que c'est interdit et qu'elle va se faire punir, mais elle 

refuse de laisser l'animal. 

    Le chauffeur du bus lui rappelle la même chose, mais elle refuse toujours 

de lâcher l'animal. 

    Arrivée à l'école, la maîtresse surprend la petite  fille et a  gronde, 

mais même à ce moment, elle refuse de laisser l'animal. La maîtresse lui 

demande pourquoi... insiste. 

 

   Et la petite fille dit: 

« Ce matin quand je suis sortie de la                           salle de bains,  j'ai 

entendu papa dire à maman : dès que                        la petite est partie à 

l'école, je te bouffe la chatte... » 



4 h du matin... 

 
Yvan rentre au domicile conjugal un peu torché... 

 -  Putain, elle ne va pas encore être contente, je vais déjà me faire un jus de 

citron pour masquer l'odeur d'alcool... 

 

 

 Le matin, Sonia l'engueule : 

 - T'as encore bu comme un trou hier !, t'es rentré complètement naze ! 

 - Mais euh.... non, comment peux-tu dire ça ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Le canari, écrasé dans le presse-citron, il s'est suicidé ???  



Un homme et sa femme s'affairent dans le jardin derrière la maison. Le 

mari  dit à sa femme : 

 

 - OUAH .... ton cul est aussi large que le barbecue !!! 

 

 

 

 

 

 

 

La femme ignore la remarque désobligeante. 

 

Le soir venu, le couple est au lit et l'homme commence à se coller à sa femme. 

Elle le repousse et lui dit calmement : 

 

Si tu penses que je vais faire chauffer le barbecue juste pour une si petite 

saucisse,              tu te trompes !!!  



 Un petit garçon de cinq ans et sa mère vont au Mc Donald's. 

 

 Le petit garçon regarde la caissière et lui dit : 

 - Suce ma quéquette, j'ai une grande bite. 

 

 

 

 

 

 La caissière embarrassée regarde la mère du petit garçon. 

 

 Le p'tit remets ça : 

 - Suce ma quéquette, j'ai une grande bite. 

   

 Mais cette fois-ci la mère du garçon intervient. 

 

 Enlève ton bonbon de la bouche quand tu parles !! 

 

 

 

                              - Six Mc Nuggets et une grande frite.  



Par DJ Vinyl’s 

D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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